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Pierre Rolland, président de la nouvelle 
association des commerçants non-
sédentaires, défend le dynamisme des 
marchés de la ville.
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Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

C’est une tradition inscrite dans son ADN : de tout temps, Narbonne 
s’est développée et a prospéré grâce au commerce. C’est notamment 
la raison pour laquelle les Romains avaient choisi ce site stratégique 
pour fonder Narbo Martius, en 118 avant notre ère. En construisant 

leur colonie au carrefour de la Méditerranée et des axes routiers menant 
vers l’Espagne ou l’Atlantique, ils avaient déjà dans l’idée d’y bâtir une cité 
essentiellement tournée vers le commerce. Une stratégie qui s’est avérée 
payante : Narbo Martius est ainsi devenue le deuxième port de l’Empire, après 
celui d’Ostie, près de Rome.

Au Moyen Âge, la réputation marchande de Narbona puis de Narbonne a 
dépassé les frontières nationales. Le quartier de Bourg rassemblait alors 
des bourgeois fortunés, qui se sont enrichis grâce aux draps et aux vins. 
Au XIXe siècle, ce sont les puissants négociants, installés sur les bords de 
la Robine, qui ont contribué à l’opulence et au dynamisme de la ville. Et, à 
toutes les époques, les marchés de plein-vent de Narbonne ont réuni tous les 
acteurs du territoire, que ce soit pour réaliser des affaires ou pour participer 
à la vie de la cité.

Aujourd’hui encore, l’équipe municipale s’attache à 
valoriser et à défendre cet héritage. Elle accompagne 
et développe ainsi de nombreux rendez-vous 
commerciaux, qui soutiennent le tissu économique 
local et apportent de la vie dans le cœur de ville 
et dans les quartiers. Un exemple concret : la 
récente création du marché de la place des Quatre-
Fontaines, dans le quartier de Bourg (lire p. 9), qui 
permet notamment de soutenir les producteurs 
locaux tout en redynamisant ce quartier.  

Grâce à ces efforts constants dans ce domaine, nous renforçons le vivre 
ensemble et le rayonnement de notre ville. La vocation de Narbonne, au 
cœur de la région Occitanie, est, et sera demain plus encore, d’être une ville 
d’échanges et d’ouverture. 

Grâce à ces efforts constants 
dans ce domaine, nous renforçons le 

vivre ensemble et le
 rayonnement de notre ville.

Le marché aux f leurs du jeudi apporte 
régulièrement des couleurs au cœur de ville.
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LA COTE !

MARCHÉS

DEPUIS SA CRÉATION, NARBONNE EST UNE VILLE 
MARCHANDE. LES NOMBREUX MARCHÉS DE PLEIN-
VENT QU’ELLE ACCUEILLE EN SONT UNE PREUVE. 
LA VILLE LES SOUTIENT ET LES DÉVELOPPE, POUR 
QUE COMMERÇANTS ET CHALANDS CONTINUENT 
À RÉALISER DE BELLES AFFAIRES.

 • FEVRIER 2018 #15  

Chaque été, le marché des 
Barques est un point de rendez-
vous incontournable des
estivants et des habitants.



Quelle place occupent les marchés de plein-vent à 
Narbonne ?
Ces marchés sont une tradition historique de Narbonne. Notre cité a, de 
tout temps, bâti son économie sur le commerce. Néanmoins, après notre 
élection en 2014, j’ai constaté que les commerçants non-sédentaires 
n’avaient pas toujours eu la reconnaissance et le respect qu’ils méritaient. 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité revoir en profondeur le mode de 
fonctionnement de ces marchés. Tout d’abord, le cours des Barques a été 
rendu dans sa totalité aux commerçants le jeudi et le dimanche. Par ailleurs, 
une quinzaine de commerçants, qui souffraient alors d’une situation précaire, 
ont vu leurs emplacements titularisés. Surtout, j’ai mis un terme au tirage 
au sort préférentiel des places, une pratique moyenâgeuse totalement 
injuste. Désormais, c’est une commission composée de représentants des 
commerçants, des chambres consulaires, de l’Office du commerce et de la 
Ville qui attribue les emplacements, dans la plus grande transparence. Ce 
nouveau fonctionnement a fait ses preuves et inspire d’autres villes : Béziers 
et Perpignan nous ont ainsi consultés pour reproduire cette stratégie.

La place des animations et leur impact sur les marchés 
de plein-vent suscitent régulièrement des débats…
Je reconnais qu’il a fallu un temps d’adaptation pour trouver le délicat équilibre 
entre les animations, commerciales ou autres, qui favorisent l’attractivité du 
cœur de ville, tout en veillant à ne pas pénaliser l’activité des commerçants 
non-sédentaires. Grâce à un important travail de réflexion mené par l’équipe 
municipale, nous sommes ainsi parvenus, depuis 2017, à réduire le nombre 
de déplacements des marchés des Barques et du cours Mirabeau à quatre 
par an. Avant cela, douze déplacements annuels étaient organisés !

Quels sont les projets en cours d’élaboration ?
Notre priorité est de continuer à développer les marchés, car nous saturons 
de demandes ! Un nouveau marché a vu le jour sur le petit parking de la place 
des Quatre-Fontaines. Celui de Saint-Jean-Saint-Pierre ou le marché bio 
sont ainsi concernés par des extensions, en cours ou à venir. Trois nouveaux 
marchés ponctuels ont également été créés depuis 2014 : le marché aux 
truffes, le marché des potiers et le marché des producteurs dans le cadre 
des Estivales. Je souhaite désormais développer le marché de Razimbaud.
Je me félicite également de la création d’une nouvelle association des 
commerçants non-sédentaires, présidée par Pierre Rolland (lire p. 7). Elle a 
vocation à améliorer le fonctionnement des marchés, tout en devenant une 
interlocutrice de référence pour la Ville. 

« Notre nouveau 
mode de 
fonctionnement 
inspire d’autres 
villes »
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Eric Parra,
Adjoint au Maire délégué aux commerces et 
aux marchés de plein-vent.
e.parra@mairie-narbonne.fr
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Chaque jeudi matin depuis 43 ans, Pierre Rolland pose 
son étal de vêtements sur le marché du plan Saint-Paul.  
« Je suis tombé dans la marmite des marchés quand 
j’étais petit, sourit-il. Mes parents ont commencé à m’y 

emmener dès mes 5 ans, pour que je les aide. J’ai pris la suite 
quand j’ai atteint l’âge adulte. »

Un métier qu’il qualifie d’exigeant, surtout mentalement, avec un 
contexte qui se dégrade. « C’est de plus en plus dur de trouver 
des magasins qui revendent leurs fins de série à bon prix, 
reconnaît-il. Avant, je travaillais avec une dizaine d’enseignes. 
Aujourd’hui, je n’ai plus que trois ou quatre magasins dans 
mon carnet d’adresses. » Une situation qui le contraint de 
fonctionner, comme ses confrères, avec des grossistes… Et 
donc avec une rentabilité moindre. Il envisage par conséquent 
de diversifier ses marchandises.

Véritable pilier du plan Saint-Paul et du marché saisonnier 
de Narbonne-Plage, il se bat néanmoins pour préserver les 
marchés de plein-vent. « Ce sont de vrais lieux de convivialité, 
où l'on se connait tous, même avec les placiers. Le marché aux 
Fripes reste notamment un des rares marchés du territoire où 
l’on peut encore réaliser de bonnes affaires. Il faut se battre 
pour conserver de tels lieux ! »

C’est la raison pour laquelle il a décidé de prendre la tête de la 
toute nouvelle association des commerçants non-sédentaires 
de Narbonne, qui réunit plus d’une soixantaine de professionnels 
des différents marchés de plein-vent. « L’objectif est de créer 
une interface pour discuter de nos problèmes avec la Ville. Nous 
aidons les adhérents dans leurs soucis de paperasse et nous 
proposons aussi des animations, comme la Braderie d’hiver, en 
partenariat avec les commerçants du cœur de ville et l’Office 
du commerce. » ∆  
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Pierre Rolland 

« Il faut se battre pour 
conserver ces lieux
de convivialité »

Braderie d’hiver par l’association des commerçants du cœur 
de ville, les 8, 9 et 10 février.
Les commerçants non-sédentaires prendront place sur les 
Barques et le cours Mirabeau, les 8 et 9 février.
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Pour répondre à la demande de ce rendez-
vous incontournable du samedi matin, de 
nouveaux commerçants se sont installés et 
des aménagements sont prévus.

BIENTÔT DES 
OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES 
Afin d’améliorer le confort des usagers de ce marché, 
et dans une logique de développement durable, 
quatre ombrières photovoltaïques seront installées à 
l’emplacement du marché, dans le courant de l’année 
2018. Ces équipements sont fournis par l’entreprise 
Technique Solaire Invest 23, avec le soutien de la 
Ville. La surface totale de 1260 m² de panneaux 
photovoltaïques permettra ainsi de générer de 
l’électricité, tout en protégeant commerçants et clients 
de la morsure du soleil.∆

Avec ses tarifs attractifs et la diversité des produits proposés, le 
marché de Saint-Jean-Saint-Pierre est devenu une animation 
vivante et populaire au cœur du quartier. Créé en 2012, il a 
rapidement trouvé sa place dans l’agenda des habitants, qui 

viennent y retrouver une ambiance d'effervescence, aux couleurs 
bariolées.
Face à l’affluence des chalands, la Ville a décidé, depuis décembre 
2017, d’augmenter le nombre de commerçants présents, en 
diversifiant les produits proposés. Cinq nouveaux étals ont ainsi fait 
leur apparition, proposant les services d’un traiteur, d’un boucher ou 
encore d’un boulanger. 
24 commerçants au total sont désormais présents sur le parking 
de la Maison des Services. « Cette démarche est d’ores et déjà très 
appréciée des riverains », note Eric Parra, Adjoint au Maire délégué 
aux commerces de plein-vent.∆

Le marché biologique, qui se déroule chaque samedi 
matin place du Forum, est, avec le marché de 
Castelnaudary, le seul rendez-vous commercial 
hebdomadaire exclusivement consacré aux 

produits biologiques dans l’Aude. Grâce à une première 
réorganisation et avec l’ajout de nouveaux stands en 2016, 
ce rendez-vous a été redynamisé. La Ville souhaite poursuivre 
ce développement, en installant de nouveaux étals. Un appel 
à candidatures est donc lancé pour que des producteurs ou 
des commerçants biologiques s’y installent.∆

Renseignements
Courriel : regies@maire-narbonne.fr

APPEL À 
CANDIDATURES 
AU MARCHÉ BIO 

LE MARCHÉ
DE SAINT-JEAN-SAINT-PIERRE
CŒUR DE VIE DU
QUARTIER
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Créé en 2012, le marché de Saint-Jean-Saint-
Pierre a rapidement trouvé sa place dans 
l’agenda des habitants du quartier.
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Du 15 juin au 15 septembre, le marché saisonnier de 
Narbonne-Plage attire chaque année des milliers de 
visiteurs de tout le littoral, trois jours par semaine. Et 
pour cause : on y trouve plus de 150 exposants, qui 

proposent des produits alimentaires, des vêtements, des textiles, 
des articles de plage, du vin… Depuis 2016, il occupe tout le 
front de mer. Pratique pour faire de bonnes affaires entre deux 
sessions de baignade !
Par ailleurs, un marché nocturne a été institué depuis peu. Une 
trentaine d’artisans s’installent, du 1er juillet au 31 août, du 
mardi au dimanche, afin de proposer un rendez-vous convivial 
qui invite à découvrir les savoir-faire de la région.∆

Depuis le mois de décembre, un 
nouveau marché alimentaire 
s'installe chaque mardi 
matin, près de la place des 

Quatre-Fontaines. 
Une dizaines d'étals proposent aux 
visiteurs du cœur de ville des produits 
de qualité, artisanaux et locaux. Situé 
en plein cœur du quartier de Bourg, ce 
marché créé un circuit de chalandise, 
dans la continuité du marché aux 
Fripes qui se tient au même moment, 
rue de la Charité. Une nouveauté qui 
s’inscrit dans le cadre de la mission 
« Bourg en lumière », mise en place 
par la Ville. L’objectif : redynamiser 
et améliorer le cadre de vie de ce 
quartier historique et emblématique 
de Narbonne.∆ 

NARBONNE-PLAGE
ET SON MARCHÉ
SAISONNIER XXL
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Le choix de son 
emplacement est 
étroitement lié à l'activité 
artisanale et commerçante 
de Bourg au Moyen Âge. 
Les bourgeois exerçaient, 
sur cette même place, le 
contrôle des poids, des 
mesures et fixaient le 
prix de vente du blé. Avec 
ce marché, cette place 
retrouve ainsi sa vocation 
commerciale première !

POUR LA 
PETITE HISTOIRE...

Halles au Blé. Plan Varlet 
du XVIIIe siècle (archives 
municipales).

UN NOUVEAU MARCHÉ
POUR REDYNAMISER
LE QUARTIER DE
BOURG



10 / ÇA AVANCE !

Les nageurs du Palais du 
travail profitent désormais 
d'un confort amélioré pour 
pratiquer leur sport favori.

PLUS DE CONFORT
À LA PISCINE DU PALAIS

DU TRAVAIL
Afin d’améliorer le confort des usagers de la piscine du Palais des sports 
des arts et du travail, la Ville de Narbonne a engagé un important chantier 
de rénovation. 

Après 30 ans d’activité, la chaudière de 
la piscine municipale a été remplacée ! 
Les dysfonctionnements 
réguliers dont souf frait 

l’ancienne machine rendaient son 
changement nécessaire, puisque ces 
deux bassins municipaux restent l’un 
des équipements essentiels à la vie 
associative et scolaire narbonnaise.
Cette opération s’inscrit dans 
la première tranche de travaux 
entreprise par la Ville, en décembre 
dernier. D’autres travaux ont d’ailleurs pu être 
réalisés : la vidange du bassin, le remplacement 

du récupérateur à condensation, du brûleur, la 
rénovation de l’armoire électrique, la mise en place 

d’un régulateur communiquant, 
ainsi que toutes les interventions 
nécessaires de raccordement et de 
modification hydraulique. 
Ce chantier n’est que la première 
étape d’une opération plus globale. 
La deuxième phase du chantier 
consistera à rénover les systèmes 
d’air et d’eau, en remplaçant les 
installations de traitement, ainsi qu’en 

changeant les aérothermes de la piscine. Elle devrait 
être réalisée dans le courant de l’année 2018. ∆  

150 000€ 
INVESTIS

POUR AMÉLIORER
LE CONFORT DES 

NAGEURS
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L’équipe municipale inscrit la proximité au centre de ses priorités. C’est la raison pour 
laquelle elle créée deux Maisons de la proximité : la première à Réveillon (111 m²), qui sera 
opérationnelle dès le mois de mars et une seconde (195 m²) à Razimbaud qui verra le jour 
d'ici fin 2018. Dans ce cadre, 500 000 € HT ont été investis par la Ville.

L’objectif est de renforcer le lien social en mettant à disposition des habitants des quartiers 
un véritable lieu de vie, d’échanges et de rencontres. Ces maisons offriront un certain nombre 
d’équipements et de services de proximité : médiation, permanences administratives, loisirs, 
ateliers, activités intergénérationnelles, espace Parentalité, etc. Elles seront également le lieu 
d’accueil des Conseils citoyens, des associations et de professionnels de divers domaines, tel que 
le Relais d’Assistantes Maternelles, notamment sur Réveillon. ∆ 

Début mars, à Réveillon
(au 55 rue Réveillon) ;

Fin 2018, à Razimbaud

MAISONS DE
LA PROXIMITE :
AU PLUS PRÈS DES 
HABITANTS DES QUARTIERS

OUVERTURES :

RYTHMES SCOLAIRES : 
LES RESULTATS 
DE LA CONCERTATION

64,9% des parents d’élèves souhaitent un retour à la semaine des quatre 
jours, tel est le principal enseignement de la grande consultation menée par 
la Ville dans toutes les écoles narbonnaises, fin 2017. Elle a bénéficié d’un 
taux de participation exceptionnel de 78,5%, qui souligne l’importance que 
revêt ce sujet à leurs yeux.
Si un changement de dispositif est souhaité, l’enquête souligne toutefois 
qu’une large majorité des parents valorise la qualité des animations 
périscolaires actuellement proposées : 77,2% estiment qu’elle sont 
suffisantes et 87,3% pensent que les équipes d’animation assurent un 
accueil de qualité, en toute sécurité. Avant de décider d’une éventuelle 
évolution des rythmes scolaires et leurs modalités, la Ville discute 
actuellement de ce sujet avec les différents conseils d’écoles. Objectif : 
effectuer la concertation la plus large possible, dans l’intérêt de la famille 
et de l’enfant.

A Réveillon, derniére visite des 
intervenants techniques, avant 

l'ouverture de la maison en mars.
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE AU SERVICE
DU PATRIMOINE NARBONNAIS
Mission réussie pour le premier « Chantiers jeunes » accueilli 
en janvier dernier au sein de la Direction de la culture et du 
patrimoine ! L’implication des douze adolescents de l'opération 
« Ma ville, je m'implique », a porté ses fruits : 557 documents 
d’époques ont pu être protégés. 
Mise en œuvre dans le cadre du Contrat de Ville avec le Grand 
Narbonne et l’Etat, cette initiative est un appui essentiel à la 
Ville et à la préservation de son patrimoine. Elle permettrait 
d’ailleurs de pouvoir, très prochainement, arriver au terme de la 
première tranche du chantier de conditionnement des Archives 
municipales, initié depuis 2010. 

LE BOXEUR PHARELLE 
AKOUAN AU TOP !

Après son combat en Chine le 16 décembre, 
le Narbonnais Pharelle Akouan est 
devenu champion du Monde de savate-
boxe française ! Les élus ont tenu à 
honorer cet exploit, en attribuant au 
Franco-camerounais la médaille de 
la Ville. Cet expert des arts martiaux 
n’en est pas à son coup d’essai car il 
a déjà remporté de nombreux titres 
dans diverses disciplines comme le 
karaté contact… Mais cela ne faisait 

qu’un an qu’il pratiquait la savate ! Pour 
l’accompagner dans son entraînement 
en vue de la finale, la Ville lui a attribué 
des créneaux au gymnase de Montplaisir. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018 des écoles narbonnaises, se 
dérouleront du lundi 5 mars au vendredi 16 mars inclus. Sont concernés les 
enfants nés en 2015, 2016, les nouveaux arrivants, les demandes de dérogations, 
les changements de domicile ou de ville. 
En se rendant à leur bureau d’attribution, les parents doivent se munir d’un livret 
de famille ainsi que de deux justificatifs de domicile récents. Le calendrier, les 
modalités et les formulaires sont disponibles sur www.narbonne.fr ou à l’accueil 
de la Direction Enfance et Education, 1 impasse du Soleil (tél. 04 68 90 26 60). 

Plus d’infos : 
tél. 04 68 90 26 34

ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 :
LES INSCRIPTIONS EN MARS !

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES
Depuis le 1er janvier, Ludovic Juge a pris ses 
fonctions de Directeur général des services de la 
Ville de Narbonne, en remplacement de Nathalie 
Umbach. Cet homme d’expérience et énergique 
connaît très bien les services municipaux, au sein 
desquels il travaille depuis 1990.
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L’inscription à l’achat groupé d’énergie mis en place par 
la Ville est prolongée jusqu’au 25 février. Ouvert à tous 
les français, ce dispositif permet de réaliser jusqu’à 
15% sur les factures d’électricité et de gaz. Plus les 
intéressés seront nombreux, plus la Ville aura de poids 
pour négocier les offres les plus avantageuses auprès 
des fournisseurs d’énergie. Inscrivez-vous gratuitement 
et sans engagement à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou 
directement en ligne sur www.narbonne-energie.fr.

L’ ÉNERGIE DES
NARBONNAIS

LES INSCRIPTIONS
PROLONGÉES !

Avec près de 1000 participants à l’heure actuelle, le dispositif 
de la Mutuelle des Narbonnais, lancé en septembre, rencontre 
un beau succès ! Ce dispositif d’achat groupé permet ainsi un 
gain annuel en faveur du pouvoir d’achat des Narbonnais de 
plus de 100 000 €, sans compromettre la qualité de 
leur couverture santé. Les inscriptions sont encore 
possibles auprès du prestataire Mutualia, jusqu’en 
septembre 2018.

Plus d’infos : tél. 06 80 91 37 60

ZAPPING  / 13

Depuis 81 ans, le Carnaval égaie les hivers narbonnais. Cette année, 
la nouvelle édition organisée par Narbonne en Fête se déroulera le 
dimanche 11 février*, à partir de 15h, sur le thème des comédies 
musicales. En parallèle, un nouvel ouvrage est consacré à cette 
grande animation. Rédigé par Michel Vieux, qui y dévoile ses collec-
tions personnelles de cartes postales sur ce sujet, ce livre, intitulé 
« Carnavals et cavalcades », a reçu le soutien de la Ville. Il est en 
vente à la boutique du Palais des Archevêques (20 €).

* 18 février en cas de mauvais temps

LE CARNAVAL, 
TOUTE UNE HISTOIRE 

Sa majesté
 Carnaval Ier, 

en 1898 
(Photo DR).

UN NOUVEAU VISAGE POUR 
LA RUE ARMAND-GAUTHIER
Après de nombreux mois de chantiers, la rue Armand-Gauthier, 
qui jouxte la cathédrale, a terminé sa mue, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs du cœur de ville. Son revêtement et ses 
abords ont été entièrement repensés, afin de valoriser ce 
quartier patrimonial tout en améliorant la circulation des 
usagers. Plus de 230 000 € ont été investis à ce titre.

AVANT

APRÈS

100 000 € D’ÉCONOMIES 
ANNUELLES GRÂCE À 
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« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°6

HORIZONTALEMENT
1.    Des riens, mais pas pour les Narbonnais riverains du chemin des Fours-à-Chaux.
2.    Un Argan hypocondriaque selon l’éponyme d’une rue du quartier de Cassayet ou  
       un musée pour Malraux.
3.    Elles protègent efficacement les Narbonnais(es) des entrées maritimes.
4.    Un vieux nudiste (qui avait de qui tenir) opposé au mariage. – Un petit saint.
5.    Zazie l’aurait emprunté, c’est sûr. - Elle n’est pas en reste. 
6.    Nichent assez haut. – Pas l’alpha et l’oméga, mais pas loin de ce dernier. 
7.    Dans un tissu de bien piètre qualité. 
8.    Vieilles piquées. – Forcer la note. 
9.    Ils ont chassé les francs du pays. – Affronte activement son problème. 
10. Passeras dans l’opposition. 

VERTICALEMENT
1.    Il parfume au néroli une rue de Narbonne. 
2.    Amadeo, le footeux, le bien (pre)nommé, ou Stefano, le peintre. – Lance le boulet     
    avec le canon.
3.    Ils ont des chalands, ces utilisateurs de la Robine, mais ne sont pas forcément bien 
achalandés.
4.    Il agença les appartements privés de Pompidou à l’Elysée. – Le for intérieur du   
    philosophe. 
5.    Tractions avant. - Police criminelle.
6.    Provoquas un futur enrichissement sous condition de paiement. 
7.    Ce n’est pas elle qui reviendra à ses moutons. – Avance en liquide. 
8.    Sainte huile. – Faire un travail de mauvais poil. 
9.    Temps variables. – Eleva au cube.
10. Grand domaine skiable de l’Occitanie italienne.

Numéros utiles

10-31-2264 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement  
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Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

En mars 2014, les électeurs narbonnais ont choisi majoritairement 
la liste Nouveau Narbonne pour conduire le mandat municipal 
et bâtir la ville d'aujourd'hui et de demain. À ce même moment, 
l'ensemble des conseillers communautaires s'est réuni et a confié 
à l'ancien Maire, battu, la présidence de notre agglomération.
Bien que les contribuables narbonnais financent à plus de 50 % 
l'intercommunalité, le Grand Narbonne n'a engagé, depuis 4 ans, 
aucun projet concret pour notre ville. Pourtant pleinement prêts 
à coopérer avec les élus communautaires, vos représentants 
municipaux font le constat amère que la Ville de Narbonne n'est 
pas respectée. Pour 2018, nous formulons le vœu du changement. 
Un changement de gouvernance et de mentalité au Grand 
Narbonne pour, qu'enfin, l'agglomération s'engage et soutienne 
les nombreux projets de la Ville, attendus par les Narbonnais.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

La majorité NN possède une vertu. Celle de la constance ! Constance 
dans les décisions unilatérales, précipitées et autoritaires 
enveloppées d’une belle communication. La nouvelle gestion 
du stationnement en est l’illustration. Derrière les discours, que 
cachent en réalité ces nouveaux tarifs ? La réponse est dans 
les documents budgétaires élaborés par le Maire et sa majorité : 
«participer au financement de la salle multimodale». Plutôt qu’un 
plan d’action pour dynamiser le centre-ville avec 2 heures gratuites 
à la carte par jour et le maintien de la gratuité de 12h à 14h, le Maire 
préfère nuire aux commerces et matraquer les Narbonnais. Bref ! 
Nouveau Narbonne donne un nouveau souffle au stationnement 
pour mieux asphyxier le centre-ville.

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

Le groupe « Rassemblement Bleu Marine » n’a pas transmis 
sa tribune d’expression pour ce numéro.

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.
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dans les yeux des gens. Entre mys-
tère et fascination, nous adorons 
nous consacrer, chaque année, à 
cette tâche théâtrale ». 

Ce rendez-vous annuel en terre 
italienne ne leur est cependant 
pas de tout 
repos... Il est 
c o m m e un e 
sorte de course 
après le temps 
et le soleil, à la 
recherche du 
plus bel halo de 
lumière, dont 
la synchroni-
sation parfaite 
des couleurs permettra de faire 
rayonner, au-delà du cliché, la 
magie du moment. Pour Josy, une 
des plus belles photographies a 
été la saisie d'un instant, où, par-
faitement assorti à son costume, 
un papillon s'est posé sur sa main. 

Nar b onne c omp t e 
parmi ses habitants 
de véritables trésors 
cachés. Parmi eux, 
Josy Munoz, styliste 

dans l'âme, qui rêvait de pouvoir un 
jour, visiter la ville que l’on nomme 
également la « Cité des masques ». 
26 années et 100.000 perles de 
verre cousues-main plus tard, 
les photographies d’elle et de son 
mari à Venise, costumés par ses 
soins, font le tour du monde. 

« La création est mon moteur. 
Passer des heures à confectionner 
nos costumes tous les ans, pour les 
porter lors du carnaval, est un bon-
heur. J'ai à cœur de toujours com-
mencer par celui de mon époux. 
Cela m’inspire. » Des créations qui 
ont valu au couple, désormais iden-
tifiable par le symbole du hibou, une 
renommée internationale. « Ma 
récompense est l'émerveillement 

« Un signe de ma mère, j'en suis 
sûre. C'est elle qui m'a transmis le 
goût de la couture, du détail et des 
belles matières. » 

Brocarts, velours, dentelles, soies… 
Ses créations réalisées entière-

ment à la main 
font preuve, tant 
à l'extérieur qu'à 
l'intérieur, d'un 
grand raffine-
ment.Quarante 
d’entre elles sont 
actuellement 
exposées au 
public. « Cette 
année pas de 

Venise, pas de retouches de der-
nière minute durant le voyage, pas 
de costumes. Nous en porterons 
oui… mais à Narbonne ! ». La créa-
trice et son époux accueillent les 
visiteurs en habits d’apparats véni-
tiens, chaque samedi, de 15h à 16h, 

à la chapelle des Pénitents-Bleus. 
« Nous n’avions jamais raté un seul 
carnaval mais la récompense est 
telle... Exposer pour la première 
fois ma collection dans ma ville est 
un honneur. J’espère de tout cœur 
que les Narbonnais seront aux ren-
dez-vous. » ∆

PORTRAIT / 15
JOSY MUNOZ
L’ÉTOFFE D’UNE 
COSTUMIÈRE

COSTUME "DELL' ARTE"
UN RÊVE VÉNITIEN

du 25 janvier au 25 mars

L’artiste expose actuellement ses costumes vénitiens
à la chapelle des Pénitents-Bleus et à la Poudrière. 

Exposer pour
la première fois 

ma collection 
dans ma ville est 

un honneur
Chapelle des Pénitents 
Bleus, place Salengro
La poudrière, rue 
Ancienne-Porte-Neuve
Exposition ouverte 
tous les jours, sauf le 
mardi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
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* Report le dimanche 18 février en cas de mauvais temps


